
 

 

 
 

SÉMINAIRE INED1 : LES RENCONTRES DE STATISTIQUE APPLIQUÉE 
 
PANELS ET COHORTES  
Jeudi 12 novembre 2009 : 14h - 17h30, salle Alfred Sauvy 

 
Le développement des enquêtes à passages répétés (Enquête Erfi à l’Ined, enquête Insee 
Silc) ou études de cohortes (projet Elfe à Ined) posent de nombreux problèmes 
méthodologiques d’analyse : prise en compte d’une éventuelle attrition, place des analyses 
transversale et longitudinale, pondérations associées, utilisation de techniques statistiques 
adaptées.  
 
Les communications de ce jour vont détailler plusieurs expériences dans différents contextes : 
enquête Hilda en Australie, enquête Insee Silc annuelle portant sur les revenus et conditions 
de vie des ménages, cohorte Gazel pilotée par l’Inserm. 

 
 

PROGRAMME    

13h45  Accueil 

14h10 -14h25 Benoit RIANDEY  (Ined) 
Introduction de la séance 

14h30 -15h15 Robert BREUNIG (Australian National University)  
Une application des techniques de données de panels à partir 
d’enquêtes australiennes (présentation en français) 

15h15 -16h00  Pascal ARDILLY (Insee)  
M Pondérations longitudinale et transversale dans les échantillons rotatifs 

16h00 -16h20  Pause café 

16h20 -17h10  Marcel GOLDBERG, Marie ZINS et Alice GUEGUEN (Inserm • Unité 
687 Villejuif ) 
Cohortes épidémiologiques, causalité et biais de sélection 

17h10 -17h30 Benoit RIANDEY (Ined)   
Débat et discussion 
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SÉMINAIRE INED DE STATISTIQUE APPLIQUÉE  
 
Le service Méthodes Statistiques de l’Ined organise un séminaire trimestriel, se proposant de 
couvrir un domaine de statistique traitant de l’application d’une méthodologie.  
Programme sur le site de l’Ined : http://www.ined.fr/fr/rendez_vous/rencontres_statistique_appliquee/ 
 
Ce séminaire est ouvert à tous, sans frais de participation.  
 
Afin de nous aider à sa préparation, nous demandons aux personnes désirant y assister de 
renvoyer le formulaire ci-dessous.  
 
Pour tout autre renseignement contacter Madame Chafika Mekhazni, secrétaire du service,  
au 01 56 06 20 91.  
 
 

Arnaud Bringé et Bénédicte Garnier  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

BULLETIN D’INSCRIPTION à renvoyer à chafika.mekhazni@ined.fr 
 
Je souhaite assister au séminaire Ined de statistiques appliquées : 
 
PANELS ET COHORTES 
Jeudi 12 novembre 2009  : 14h – 17h30  salle Alfred Sauvy 
 
Nom : ............................................................. Prénom : ..........................................................  

Institution / Entreprise : .............................................................................................................  

Statut :     � Ingénieur     � Chercheur      � Doctorant      � Autre 

Adresse postale (Institution/Entreprise) ....................................................................................  

Code postal : |_||_||_||_||_| Ville : ..............................................................................................  

Adresse électronique : ..............................................................................................................  

Téléphone (facultatif) |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_| 

�---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 
 
 
 
 
 


